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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
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VIDÉO et 
CD MP3

KARAOKE! 

Apprentissage individuel e  
Mappe grammaticali
Le soluzioni sono scritte direttamente  
all’interno degli esercizi e delle mappe,  
in color magenta.
Le trascrizioni degli audio si trovano  
a fine volume.

Annexes
•  trascrizioni degli audio  

dell’Apprentissage individuel;
• trascrizioni dei video;
•  alternanza scuola-lavoro: materiali  

per il docente e materiali fotocopiabili  
per lo studente.

Livre de l’élève e rubriche di fine Dossier
Accanto a ogni pagina del volume dello studente,  
a colori, si trova una pagina, in bianco e nero,  
che contiene:
•  osservazioni e numerosi suggerimenti  

didattici per impostare e sviluppare la lezione;
•  attività supplementari per ampliare  

il lavoro in classe;
• esercizi supplementari di grammatica;
• soluzioni degli esercizi (nei box Corrigés);
•  trascrizione degli audio (nei box Transcription).

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA
• Verifiche	fotocopiabili	diversificate	per	fila	A	e	fila	B.
• Verifiche	fotocopiabili	fila	C	specifiche	per	studenti	con	BES.
• Verifiche	fotocopiabili	fila	D	specifiche	per	studenti	con	DSA.
•	Strutture	modulabili	per	confezionare	prove	di	verifica  
per	gli	studenti	con	diverse	abilità	(DVA).

•	Nel	CD	extra	tutte	le	verifiche	in	formato	PDF	 
e	Word	modificabile	e	le	strutture	per	studenti	DVA.
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120 pp

ISBN 9788858327692
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312 pp
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Libro in digitale 
per lo studente 
scaricabile da 
www.imparosulweb.eu 
e utilizzabile offline

OFFLINE

Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent

Madeleine Léonard
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent

Madeleine Léonard

Bon à savoir ! 
Méthode de français

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent
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infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent
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Tableaux des conjugaisons
Les verbes auxiliaires avoir et être

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

avoir j’ ai j’ai eu j’ avais j’  aurai j’ aurais que j’  aie

tu  as aie tu  avais tu  auras tu  aurais que tu   aies

il/elle/on  a il/elle/on avait il/elle/on aura il/elle/on  aurait qu’il/elle/on  ait

nous  avons ayons nous  avions nous   aurons nous  aurions que nous   ayons

vous  avez ayez vous  aviez vous  aurez vous  auriez que vous   ayez

ils/elles  ont ils/elles avaient ils/elles  auront ils/elles  auraient qu’ils/elles  aient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

être je  suis j’ai été j’ étais je  serai je  serais que je  sois

tu  es sois tu  étais tu seras tu  serais que tu  sois

il/elle/on  est il/elle/on était il/elle/on sera il/elle/on  serait qu’il/elle/on  soit

nous sommes soyons nous  étions nous serons nous  serions que nous  soyons

vous  êtes soyez vous  étiez vous  serez vous seriez que vous  soyez

ils/elles  sont ils/elles  étaient ils/elles  seront ils/elles  seraient qu’ils/elles  soient

Les verbes du 1er groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

parler je  parle j’ai parlé je  parlais je parlerai je  parlerais que je  parle

tu  parles parle tu  parlais tu  parleras tu  parlerais que tu  parles

il/elle/on  parle il/elle/on parlait il/elle/on  parlera il/elle/on  parlerait qu’il/elle/on  parle

nous  parlons parlons nous  parlions nous  parlerons nous  parlerions que nous  parlions

vous  parlez parlez vous  parliez vous  parlerez vous  parleriez que vous  parliez

ils/elles  parlent ils/elles  parlaient ils/elles  parleront ils/elles  parleraient qu’ils/elles  parlent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

se laver je me  lave je me suis lavé(e) je me  lavais je me laverai je  me laverais que je  me lave

tu  te laves lave-toi tu te  lavais tu  te laveras tu te laverais que tu  te laves

il/elle/on  se lave il/elle/on se lavait il/elle/on  se lavera il/elle/on  se laverait qu’il/elle/on  se lave

nous  nous lavons lavons-nous nous  nous lavions nous nous laverons nous  nous laverions que nous  nous lavions

vous  vous lavez lavez-vous vous  vous laviez vous  vous laverez vous  vous laveriez que vous  vous laviez

ils/elles  se lavent ils/elles  se lavaient ils/elles  se laveront ils/elles  se laveraient qu’ils/elles  se lavent

Madeleine Léonard

Bon à savoir ! 
Méthode de français

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

envoyer j’ envoie j’ai envoyé j’ envoyais j’ enverrai j’ enverrais que j’ envoie

tu  envoies envoie tu  envoyais tu  enverras tu  enverrais que tu  envoies

il/elle/on  envoie il/elle/on  envoyait il/elle/on  enverra il/elle/on  enverrait qu’il/elle/on  envoie

nous  envoyons envoyons nous  envoyions nous  enverrons nous  enverrions que nous  envoyions

vous  envoyez envoyez vous  envoyiez vous  enverrez vous  enverriez que vous  envoyiez

ils/elles  envoient ils/elles  envoyaient ils/elles  enverront ils/elles  enverraient qu’ils/elles  envoient

Les verbes du 2e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

choisir 
atterrir
finir
grandir
maigrir
rougir
vieillir

je  choisis j’ai choisi je  choisissais je  choisirai je  choisirais que je  choisisse

tu  choisis choisis tu  choisissais tu  choisiras tu  choisirais que tu  choisisses

il/elle/on  choisit il/elle/on  choisissait il/elle/on  choisira il/elle/on  choisirait qu’il/elle/on  choisisse

nous  choisissons choisissons nous  choisissions nous  choisirons nous  choisirions que nous  choisissions

vous  choisissez choisissez vous  choisissiez vous choisirez vous  choisiriez que vous  choisissiez

ils/elles  choisissent ils/elles  choisissaient ils/elles  choisiront ils/elles  choisiraient qu’ils/elles  choisissent

Les verbes du 3e groupe
infinitif présent impératif passé 

composé
imparfait futur conditionnel 

présent
subjonctif
présent

aller je vais je suis allé(e) j’ allais j’ irai j’ irais que j’ aille

tu  vas va tu  allais tu  iras tu  irais que tu  ailles

il/elle/on  va il/elle/on  allait il/elle/on  ira il/elle/on irait qu’il/elle/on  aille

nous  allons allons nous  allions nous irons nous irions que nous  allions

vous  allez allez vous  alliez vous irez vous  iriez que vous  alliez

ils/elles vont ils/elles allaient ils/elles iront ils/elles  iraient qu’ils/elles  aillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

asseoir j’assieds / assois j’ai assis j'asseyais / assoyais j’assiérai / assoirai j'assiérais / assoirais que j'asseye / assoie

tu assieds / assois assieds / assois tu asseyais / assoyais tu assiéras / assoiras tu assiérais / assoirais que tu asseyes / assoies

il/elle/on assied / assoit il/elle/on asseyait / assoyait il/elle/on assiéra / assoira il/elle/on assiérait / assoirait qu'il/elle/on asseye / assoie

nous asseyons / assoyons asseyons / assoyons nous asseyions / assoyions nous assiérons / assoirons nous assiérions / assoirions que nous asseyions / assoyions

vous asseyez / assoyez asseyez / assoyez vous asseyiez / assoyiez vous assiérez / assoirez vous assiériez / assoiriez que vous asseyiez / assoyiez

ils asseyent / assoient ils asseyaient / assoyaient ils assiéront / assoiront ils assiéraient / assoiraient qu'ils asseyent / assoient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

battre
abattre
combattre

je  bats j’ai battu je  battais je  battrai je  battrais que je  batte

tu  bats bats tu  battais tu  battras tu  battrais que tu  battes

il/elle/on  bat il/elle/on  battait il/elle/on  battra il/elle/on  battrait qu'il/elle/on  batte

nous  battons battons nous battions nous  battrons nous  battrions que nous  battions

vous  battez battez vous  battiez vous battrez vous  battriez que vous  battiez

ils/elles  battent ils/elles  battaient ils/elles  battront ils/elles  battraient qu'ils/elles  battent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

boire je bois j’ ai bu je  buvais je  boirai je  boirais que je  boive

tu  bois bois tu  buvais tu  boiras tu  boirais que tu  boives

il/elle/on boit il/elle/on  buvait il/elle/on  boira il/elle/on  boirait qu’il/elle/on  boive

nous  buvons buvons nous  buvions nous  boirons nous  boirions que nous buvions

vous  buvez buvez vous  buviez vous  boirez vous  boiriez que vous  buviez

ils/elles  boivent ils/elles buvaient ils/elles  boiront ils/elles  boiraient qu’ils/elles  boivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

recevoir
apercevoir
concevoir
décevoir

je  reçois j’ai reçu je  recevais je  recevrai je  recevrais que je  reçoive

tu  reçois reçois tu  recevais tu  recevras tu  recevrais que tu  reçoives

il/elle/on  reçoit il/elle/on  recevait il/elle/on  recevra il/elle/on  recevrait qu'il/elle/on  reçoive

nous  recevons recevons nous  recevions nous  recevrons nous recevrions que nous  recevions

vous  recevez recevez vous  receviez vous  recevrez vous  recevriez que vous  receviez

ils/elles  reçoivent ils/elles  recevaient ils/elles  recevront ils/elles  recevraient qu'ils/elles  reçoivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

résoudre
absoudre

je  résous j'ai résolu je  résolvais je  résoudrai je  résoudrais que je  résolve

tu  résous résous tu  résolvais tu  résoudras tu  résoudrais que tu  résolves

il/elle/on  résout il/elle/on  résolvait il/elle/on  résoudra il/elle/on  résoudrait qu'il/elle/on  résolve

nous  résolvons résolvons nous  résolvions nous  résoudrons nous  résoudrions que nous  résolvions

vous  résolvez résolvez vous  résolviez vous  résoudrez vous  résoudriez que vous  résolviez

ils/elles  résolvent ils/elles  résolvaient ils/elles  résoudront ils/elles  résoudraient qu'ils/elles  résolvent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

rire
sourire

je  ris j’ai ri je  riais je  rirai je  rirais que je  rie

tu  ris ris tu  riais tu  riras tu  rirais que tu  ries

il/elle/on  rit il/elle/on riait il/elle/on  rira il/elle/on  rirait qu'il/elle/on  rie

nous  rions rions nous  riions nous  rirons nous  ririons que nous  riions

vous  riez riez vous  riiez vous  rirez vous  ririez que vous  riiez

ils/elles  rient ils/elles  riaient ils/elles  riront ils/elles  riraient qu'ils/elles  rient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

savoir je  sais j’ai su je  savais je  saurai je  saurais que je  sache

tu  sais sache tu  savais tu  sauras tu  saurais que tu  saches

 il/elle/on  sait il/elle/on  savait il/elle/on  saura il/elle/on  saurait qu’il/elle/on  sache

nous  savons sachons nous  savions nous  saurons nous  saurions que nous  sachions

vous  savez sachez vous  saviez vous  saurez vous sauriez que vous sachiez

ils/elles  savent ils/elles  savaient ils/elles  sauront ils/elles  sauraient qu’ils/elles  sachent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suffire je  suffis j’ai suffi je  suffisais je suffirai je  suffirais que je  suffise

tu  suffis suffis tu  suffisais tu  suffiras tu  suffirais que tu  suffises 

il/elle/on  suffit il/elle/on  suffisait il/elle/on  suffira il/elle/on  suffirait qu’il/elle/on  suffise

nous  suffisons suffisons nous  suffisions nous  suffirons nous  suffirions que nous  suffisions

vous  suffisez suffisez vous  suffisiez vous  suffirez vous  suffiriez que vous  suffisiez

ils/elles  suffisent ils/elles  suffisaient ils/elles  suffiront ils/elles  suffiraient qu’ils/elles  suffisent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

suivre
poursuivre

je  suis j’ai suivi je  suivais je suivrai je  suivrais que je  suive

tu  suis suis tu  suivais tu  suivras tu  suivrais que tu  suives

il/elle/on  suit il/elle/on suivait il/elle/on   suivra il/elle/on  suivrait qu'il/elle/on  suive

nous  suivons suivons nous  suivions nous  suivrons nous  suivrions que nous  suivions

vous  suivez suivez vous  suiviez vous  suivrez vous  suivriez que vous  suiviez

ils/elles  suivent ils/elles  suivaient ils/elles  suivront ils/elles  suivraient qu'ils/elles  suivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

valoir je  vaux j’ai valu je  valais je  vaudrai je  vaudrais que je  vaille

tu  vaux vaux tu  valais tu  vaudras tu  vaudrais que tu  vailles

il/elle/on  vaut il/elle/on  valait il/elle/on  vaudra il/elle/on  vaudrait qu'il/elle/on  vaille

nous  valons valons nous  valions nous  vaudrons nous  vaudrions que nous  valions

vous  valez valez vous  valiez vous  vaudrez vous  vaudriez que vous  valiez

ils/elles  valent ils/elles  valaient ils/elles  vaudront ils/elles  vaudraient qu'ils/elles  vaillent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vendre
attendre 
descendre
entendre 
perdre
rendre 
répondre

je  vends j’ai vendu je  vendais je  vendrai je  vendrais que  je vende

tu  vends vends tu  vendais tu  vendras tu  vendrais que  tu vendes

il/elle/on  vend il/elle/on  vendait il/elle/on  vendra il/elle/on  vendrait qu'il/elle/on  vende

nous  vendons vendons nous  vendions nous  vendrons nous  vendrions que nous  vendions

vous  vendez vendez vous  vendiez vous  vendrez vous  vendriez que vous  vendiez

ils/elles  vendent ils/elles  vendaient ils/elles  vendront ils/elles  vendraient qu'ils/elles  vendent 

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

venir
appartenir
devenir
retenir
revenir 
tenir

je  viens je suis venu(e) je  venais je  viendrai je  viendrais que je  vienne

tu  viens viens tu  venais tu  viendras tu  viendrais que tu  viennes

il/elle/on  vient il/elle/on  venait il/elle/on  viendra il/elle/on  viendrait qu’il/elle/on  vienne

nous  venons venons nous  venions nous viendrons nous  viendrions que nous  venions

vous  venez venez vous  veniez vous  viendrez vous viendriez que vous  veniez

ils/elles  viennent ils/elles  venaient ils/elles  viendront ils/elles  viendraient qu’ils/elles  viennent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vivre
survivre

je  vis j’ai vécu je  vivais je  vivrai je  vivrais que je  vive

tu  vis vis tu  vivais tu  vivras tu  vivrais que tu  vives

il/elle/on  vit il/elle/on  vivait il/elle/on vivra il/elle/on  vivrait qu'il/elle/on  vive

nous  vivons vivons nous  vivions nous  vivrons nous  vivrions que nous  vivions

vous  vivez vivez vous  viviez vous  vivrez vous  vivriez que vous  viviez

ils/elles  vivent ils/elles  vivaient ils/elles  vivront ils/elles  vivraient qu'ils/elles  vivent

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

voir
entrevoir
revoir

je  vois j’ai vu je  voyais je  verrai je  verrais que je  voie

tu  vois vois tu  voyais tu  verras tu  verrais que tu  voies

il/elle/on  voit il/elle/on  voyait il/elle/on  verra il/elle/on  verrait qu'il/elle/on  voie

nous  voyons voyons nous  voyions nous  verrons nous  verrions que nous  voyions

vous  voyez voyez vous  voyiez vous  verrez vous  verriez que vous  voyiez

ils/elles  voient ils/elles  voyaient ils/elles  verront ils/elles  verraient qu'ils/elles  voient

infinitif présent impératif passé 
composé

imparfait futur conditionnel 
présent

subjonctif
présent

vouloir je  veux / / j’ai voulu je  voulais je  voudrai je  voudrais que je  veuille

tu  veux tu  voulais tu  voudras tu  voudrais que tu  veuilles

il/elle/on  veut il/elle/on  voulait il/elle/on  voudra il/elle/on  voudrait qu’il/elle/on  veuille

nous  voulons nous  voulions nous  voudrons nous  voudrions que nous  voulions

vous  voulez vous  vouliez vous  voudrez vous voudriez que vous  vouliez

ils/elles  veulent ils/elles  voulaient ils/elles  voudront ils/elles  voudraient qu’ils/elles  veuillent

© Loescher Editore – Torino 2017
http://www.loescher.it
ISBN 9788858323601 – 9788858328200

Coordinamento editoriale: Chiara Romerio, Rita Guidone
Coordinamento redazionale: Cristina Nobili
Redazione: Donata Vittani

Impaginazione: Composit.02 - Milano
Stampa:  Vincenzo Bona S.p.A  

Strada Settimo 370/30 – 10156 Torino

Ottavino_Bon a savoir_disteso.indd   1-4 11/01/17   14:15

MP3

EDIZIONE COMPATTA  (Volume unico)
IL CORSO

Madeleine Léonard

BON à savOir !
Lezioni sempLificate 
per stare aL passo

1

francese

didattica inclusiva

alta leggibilità

mappe grammaticali

con eserciziario

recupero e ripasso

In copertina: Savons de Provence. ©
 m

yICP 
32768_

PH
1

B
O

N
 à

 savO
ir

 ! 
32768

fr
a

n
c

ese
Léon

ard

1

BON à savOir !
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  LIVRE DE L’ÉLÈVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDUEL + CD MP3
+ TABLEAU DES CONJUGAISONS

9788858323601 9788857722757

2. LIVRE DE L’ÉLÈVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDUEL + CD MP3 9788858323618 9788857722764

 opzionali 

1. BON À SAVOIR ! POUR TOUS 9788858327685 9788857722771

2. BON À SAVOIR ! POUR TOUS 9788858327692 9788857722788

 materiali per il docente 

1. GUIDE PÉDAGOGIQUE VISUEL AVEC NOTES DIDACTIQUES 9788858323625 9788857722795

2. GUIDE PÉDAGOGIQUE VISUEL AVEC NOTES DIDACTIQUES 9788858323632 9788857722801

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA 9788858323649 9788857722818

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858323663

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858323656

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO 9788858323670

LÉONARD BON Á SAVOIR ! POUR TOUS

32768
ISBN 978-88-58-32360-1

9
788858

323601

11700

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

€ XX,XX
VALIDO PER IL 2017

32768
léonard
BON Á SAVOIR ! 
POUR TOUS

ISBN 978-88-58-32360-1

9 788858 323601

1 1 7 0 0

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

32768_leonard_pour_tous_1.indd   36 23/01/17   18:21

Madeleine Léonard

BON à savOir !
Lezioni sempLificate  
per stare aL passo

2

francese

didattica inclusiva

alta leggibilità

mappe grammaticali

con eserciziario

recupero e ripasso

1. Bon à savoir ! 
Pour tous
120 pp

ISBN 9788858327685

2. Bon à savoir ! 
Pour tous
120 pp

ISBN 9788858327692

2 VOLUMI PER STARE AL PASSO

Bon à savoir ! Pour tous è uno strumento integrativo che:
•		facilita	l’apprendimento	degli	studenti	con	DSA	 
e	con	BES,	per	la	didattica inclusiva.

•		può	essere	usato	da	tutta	la	classe	come	strumento	 
di recupero e consolidamento.

OPZIONALI

Madeleine Léonard

BON à savOir !
Méthode de français

Livre de L’éLève  
et apprentissage individueL

francese

lessico e video
in situazione

lingua viva

mappe grammaticali

canzoni didattizzate

scopri +

Guide pédagogique 
visuel avec notes 
didactiques
720 pp

ISBN 9788858329818

Livre des Tests  
+ Cd Extra 

240 pp

ISBN 9788858329825

PER IL DOCENTE

Madeleine Léonard

BON à savOir !
Méthode de français

Livre de L’éLève  
et apprentissage individueL

francese

lessico e video
in situazione

lingua viva

mappe grammaticali

canzoni didattizzate

scopri +GUIDE

PéDAGOGIQUE VISUEL

AVEC NOTES 

DIDACTIQUES

Madeleine Léonard

BON à savOir !
Livre des tests

francese

verifiche modificabili

con ascolti

per bes, dsa, dva

test fila a / b

verifiche sommative

OFFLINE

Cofanetto di CD Audio per la classe

ISBN 9788858329832

Dvd video per la classe

ISBN 9788858329849

Libro in digitale interattivo offline 
su supporto

ISBN 9788858329856

E
A

DIGITALE OFFLINE 
LIBRO IN DIGITALE
Tutti	gli	esercizi	in	versione	digitale	interattiva	e	autocorrettiva.	 
Inoltre	tutti	gli	audio	e	i	video	con	karaoke,	con	e	senza	sottotitoli.
I contenuti si possono personalizzare e condividere.
Funziona	su	computer	e	tablet.	

Il	cd	contiene	una	lezione	DEMO	e	funziona	OFFLINE,	senza	installazione.		
Ad	adozione	avvenuta,	il	libro	in	digitale	dell’opera	sarà	disponibile	offline	su	supporto.


